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IntroductIon
àlanouvelleédItIon(2013)1

Cette nou  velle édi  tion contient la plu  part des prin  cipes qui ont guidé les 
nom  breuses recherches et inter  ven  tions de l’ISEOR au cours des trois  

décen  nies qui ont suivi la paru  tion, en 1979, de la pre  mière édi  tion, inti  tu  lée  
Reconstruire l’entre  prise, ana  lyse socio- économique des condi  tions de tra  vail et 
pré  fa  cée par François Perroux2 Les prin  ci  paux ouvrages de syn  thèse sur les 
tra  vaux de l’ISEOR ont été réac  tua  li  sés dans une biblio  gra  phie allé  gée. La 
pré  sente intro  duc  tion retrace l’his  to  rique et les fon  de  ments de la théo  rie et 
du mana  ge  ment socio- économiques.

La pre  mière étape, de 1973 à 1977, a consisté à éta  blir une ana  lyse des-
 crip  tive et expli  ca  tive minu  tieuse des phé  no  mènes. La pre  mière année a 
per  mis d’esquis  ser le concept de coûts cachés, à par  tir d’une remise en 
cause des modèles éco  no  miques, comp  tables et d’orga  ni  sa  tion, et d’abou-
 tir à une pro  po  si  tion théo  rique d’amé  lio  ra  tion de ces modèles. De 1974 à 
1978, des pro  to  types métho  do  lo  giques ont été construits dans le but de 
détecter les dys  fonc  tion  ne  ments et de mesu  rer les coûts et les per  for -
mances cachés, en éla  bo  rant une métho  do  logie appro  fon  die. Celle- ci a 
été appli  quée dans des micro- espaces (ate  liers, ser  vices, agences), consi  dé-
 rés comme des échan  tillons des orga  ni  sa  tions étu  diées. Après la publi  ca -
tion du livre Reconstruire l’entre  prise, ana  lyse socio- économique des 
condi  tions de tra  vail, au cours des années 1980, l’opérationnalisation du 
modèle s’est tra  duite par la créa  tion des six outils innovants : ges  tion du 
temps, grille de compé  tences, tableau de bord de pilo  tage, plan d’actions 
priori  taires, plan d’actions stra  té  giques internes- externes et contrat d’acti-
 vité pério  di  que  ment négo  ciable (CAPN). À la même époque, le concept 
de condi  tions de vie au tra  vail s’est struc  turé en six thèmes de dys  fonc -

1. Cette édi  tion comporte la matière essen  tielle de la pre  mière édi  tion (1979). Elle a été allé  gée 
et complé  tée d’une intro  duc  tion qui retrace la genèse de la théo  rie socio- économique. Le 
texte inté  gral d’ori  gine n’a pas été réédité depuis 1981. Il peut être commu  ni  qué sur 
demande à l’ISEOR, www.iseor.com; ISEOR, 15 che  min du Petit Bois 69134 Écully 
Cedex

2. La ver  sion inté  grale de la pre  mière édi  tion peut être consul  tée à l’ISEOR (site www.iseor.com).

http://www.iseor.com
http://www.iseor.com
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tion  ne  ments : condi  tions de tra  vail, orga  ni  sa  tion du tra  vail, ges  tion du 
temps, communication- coordination-concertation, for  ma  tion inté  grée 
et mise en œuvre stra  té  gique.

La deuxième grande étape, de 1978 à 1983, a per  mis d’éla  bo  rer le modèle 
socio- économique de conduite du chan  ge  ment, au moyen de la struc  tu  ra-
 tion du pro  ces  sus d’inter  ven  tion socio- économique et de la conso  li  da  tion 
de six outils de mana  ge  ment innovants qui permettent de pré  ve  nir cer  tains 
dys  fonc  tion  ne  ments et les coûts cachés affé  rents. C’est alors qu’émerge 
l’approche glo  bale et outillée, qui pré  pare la troisième étape du pro  gramme 
scien  ti  fique de l’ISEOR.

Celle- ci se déroule de 1984 à 1990 et per  met d’appli  quer à la tota  lité 
d’une entre  prise ou d’une orga  ni  sa  tion l’ensemble complet de la démarche 
de mana  ge  ment socio- économique : l’approche glo  bale HORIVERT 
(hori  zon  tale et ver  ti  cale) et l’ensemble des outils innovants, y compris le 
CAPN. Les trois pre  mières années per  mettent de mettre au point le modèle 
et la méthode dans des PME et PMI de 50 à 300 sala  riés. Les entre  prises de 
taille inter  mé  diaire (ETI) sont trai  tées au cours des trois années sui  vantes, 
avec des effec  tifs de 2 000 à 3 000 sala  riés.

La qua  trième étape sur  vient avec les années 1990, qui observent une 
exten  sion et une géné  ra  li  sa  tion dans un échan  tillon de grandes et très gran-
des entre  prises, de 17 000 et 30 000 per  sonnes. La cin  quième étape des 
années 2000 est dédiée à la répli  ca  tion pour éta  blir sta  tisti  que  ment la vali -
dité de la théo  rie et de la méthode de mana  ge  ment socio- économique dans 
plus de 600 entre  prises de petite taille, dans divers contextes natio  naux : 
prin  ci  pa  le  ment en Belgique, Suisse, au Portugal, Maroc, Mexique… La 
dif  fu  sion inter  na  tionale est assu  rée par la tra  duc  tion en anglais et en espa -
gnol de nos prin  ci  paux ouvrages (voir biblio  gra  phie). C’est à cette époque 
que s’inten  si  fient nos tra  vaux sur la res  pon  sa  bi  lité sociale de l’entre  prise 
(RSE), commencés dès 1974, et qu’émerge notre pro  gramme scien  ti  fique 
actuel sur la tétra norma  li  sa  tion.

orIgIneetportéedel’approchesocIo-économIque

Comprendre la crise pour retrou  ver la pros  pé  rité

La crise actuelle, qui a débuté en 2007, n’est pas pas  sa  gère. C’est un pro -
fond séisme qui bou  le  ver  sera long  temps nos repères dans l’uni  vers éco  no -
mique et social. Les struc  tures et les compor  te  ments de demain sont à 
réin  ven  ter dès aujourd’hui car le che  min vers la pros  pé  rité durable sera long. 
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Les effets spec  ta  cu  laires tels que faillites, fraudes, licen  cie  ments… de la crise 
actuelle ont été atté  nués par des actions de secou  risme finan  cier. L’incen  die 
est éteint mais le feu couve, car les causes fon  da  men  tales des dés  équi  libres 
éco  no  miques et sociaux ne sont pas tou  chées.

Des voix de plus en plus nom  breuses d’experts s’élèvent pour nous inci -
ter à réflé  chir au sens pro  fond de cette méga crise. Alain Touraine (2010), 
socio  logue, ana  ly  sait « la crise et la double mort du social ». Guy Sorman 
(2010) invo  quait la para  bole de Saint- Simon ou les États désen  chan  tés dans 
un article sous- titré « le dépla  ce  ment du pou  voir vers l’économie- monde et 
l’entre  prise des  sai  sit les gou  ver  ne  ments de leur influ  ence ». Un livre récent 
de Joseph Stiglitz (2010), Prix Nobel d’Éco  no  mie, constate « Le triomphe 
de la cupi  dité », celui du phi  lo  sophe Michel Serres (2009) s’inti  tule « Temps 
des Crises ». Chaque jour, s’expriment dans des médias, des ouvrages de 
vul  ga  ri  sa  tion, des publi  ca  tions savantes, des opi  nions cri  tiques, par  fois 
accom  pa  gnées de pro  po  si  tions, qui méritent l’atten  tion des déci  deurs 
publics et pri  vés, chefs d’entre  prises, cadres, per  son  nels… et citoyens.

Notre pro  nos  tic est que cette dyna  mique de la pen  sée annonce un vaste 
mou  ve  ment décen  nal d’inno  va  tions mul  tiples qui tou  che  ront tous les 
aspects de la vie éco  no  mique et sociale, au sein des orga  ni  sa  tions, sur les 
mar  chés, sur les ter  ri  toires, dans l’ensemble de la société. Telle est la conclu-
 sion de nos recherches récentes sur les phé  no  mènes inquié  tants de la tétra-
norma  li  sa  tion (Savall, Zardet, 2005, 2013), annon  cia  teurs de la crise 
actuelle. La tétra norma  li  sa  tion se réfère, à l’ava  lanche des normes contra -
dic  toires, regrou  pées en quatre pôles prin  ci  paux, qui troublent le fonc  tion -
ne  ment de l’uni  vers éco  no  mique et social et retardent des déci  sions 
salu  taires pour les entre  prises et les citoyens. Ce pro  nos  tic résulte aussi des 
innom  brables expé  riences des cher cheurs de l’Ins  ti  tut de Socio- économie 
des Entre  prises et des Orga  ni  sa  tions (ISEOR), depuis 37 ans, dans les entre-
 prises et les orga  ni  sa  tions sur les résul  tats béné  fiques d’un mana  ge  ment 
inno  vant, des orga  ni  sa  tions et des ter  ri  toires, inté  grant les variables sociales 
aux per  for  mances éco  no  miques et aux modèles de gou  ver  nance.

Nos toutes pre  mières recherches nous avaient fait décou  vrir une théo  rie 
pion  nière, extraor  di  nai  re  ment ori  gi  nale, d’un grand éco  no  miste (Savall, 
1975)1 espa  gnol méconnu, ins  pi  ra  teur négligé du célèbre Keynes. Dans un 
article de 1922, Germán Bernácer, pro  pose une expli  ca  tion des crises récur-
 rentes, congé  ni  tale à l’exis  tence des mar  chés spé  cu  la  tifs, mar  ché de l’immo-

1. Cf aussi notre ouvrage, paru en fran  çais, en 2012, aux États- Unis « Ori  gine radi  cale des cri-
ses éco  no  miques : Germán Bernácer, pré  cur  seur vision  naire»
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 bi  lier et des œuvres d’art, mar  ché finan  cier à terme, bourse du commerce 
(matières, éner  gie…). Ces mar  chés spé  cu  la  tifs regorgent de capi  taux finan -
ciers, les attirent et les cap  turent ; ceux- ci font alors défaut dans les sec  teurs 
pro  duc  tifs où se crée la valeur réelle et assèchent leur finan  ce  ment.

L’his  toire se répète… 1929… 2007, 2008…, 2013.
La crise éco  no  mique, d’une acuité et d’une ampleur inat  ten  dues, appelle 

des réflexions et des actions majeures pour évi  ter une catas  trophe pla  né  taire 
ou un enli  se  ment éco  no  mique et social, dans la plu  part des pays qui vivent 
inten  sé  ment les effets de la mon  dia  li  sa  tion.

Germán Bernácer, nous livre une expli  ca  tion lumi  neuse, fon  da  men  tale et 
ori  gi  nale, étayée par ses années de recherches à la tête de la Direc  tion des Étu-
des de la Banque d’Espagne, sur l’ori  gine des crises et la manière de les évi  ter.

À l’heure où per  sonne n’ose plus évo  quer le recours à la solu  tion de l’éco-
 no  mie pla  ni  fiée et cen  tra  li  sée, puis  qu’elle a fait faillite, cha  cun res  sent la 
féro  cité des poli  tiques des  truct  rices d’emploi, de la pros  pé  rité éco  no  mique 
et du bien- être social, dangereux pour la démo  cra  tie poli  tique. Les excès, 
non maî  tri  sés, des oura  gans finan  ciers déferlent pério  di  que  ment sur l’éco -
no  mie réelle, en dévoi  lant l’arro  gance cynique des mar  chés spé  cu  la  tifs 
chao  tiques. À l’heure où la plu  part des États sont en faillite (défi  cits et sur-
endet  te  ment récur  rents), on est tenté de s’en remettre à la pro  messe key  né -
sienne illu  soire d’un État- providence volant au secours du citoyen, démuni 
ou désem  paré. Dans ce contexte, la théo  rie robuste, for  gée par Germán 
Bernácer sur l’expli  ca  tion struc  tu  relle et chro  nique des crises, invite à des 
poli  tiques éco  no  mique et finan  cière plus radi  cales que les vaines mani  pu  la -
tions moné  taires visant à orien  ter les jeux spé  cu  la  tifs outran  ciers des mar -
chés finan  ciers.

Vision  naire, Bernácer (1916), publia un ouvrage inti  tulé « Société et bon-
 heur. Essai de méca  nique sociale ». Son article de 1922 ins  pira quelques éco -
no  mistes répu  tés, anglo- saxons et alle  mands. Il posa, bien avant la Théo  rie 
géné  rale de Keynes (1936), les fon  de  ments de l’ana  lyse macro- économique 
moderne, sur trois piliers, une théo  rie fonc  tion  nelle de la mon  naie, une 
théo  rie syn  thé  tique et fonc  tion  nelle du taux d’inté  rêt et une théo  rie fon  da -
men  tale des crises éco  no  miques. Celles- ci sont dues à l’exis  tence de mar  chés 
spé  cu  la  tifs de biens pro  duc  tifs de rente, c’est- à-dire de biens qui four  nissent 
des reve  nus sans contre  par  tie de tra  vail, ni risque d’entre  pre  neur, ni créa -
tion de valeur ajou  tée réelle, à par  ta  ger entre les par  ties pre  nantes du jeu 
éco  no  mique et social.

Bernácer montre que le taux d’inté  rêt est une cause chro  nique d’infla  tion 
et qu’il aug  mente arti  fi  ciel  le  ment le coût du finan  ce  ment de l’éco  no  mie 
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réelle, sans appor  ter de contre  par  tie effi  cace à l’acti  vité éco  no  mique et 
sociale. Il recom  mande des poli  tiques de taux d’inté  rêt bas, cor  ré  lées à des 
taux d’infla  tion infé  rieurs à ceux qu’on observe, voire d’inté  rêt nul, pour 
cer  taines acti  vi  tés pri  vi  lé  giées par des poli  tiques à voca  tion sociale, ou pour 
finan  cer de grands pro  jets. D’autre part, nous sug  gé  rons, en nous appuyant 
sur la très convain  cante démons  tra  tion de Bernácer de sup  pri  mer ou régle -
men  ter stric  te  ment les mar  chés finan  ciers à moyen et long termes, car ils 
sont exces  si  ve  ment spé  cu  la  tifs.

Bien avant Maurice Allais1, Bernácer construi  sit une théo  rie géné  rale de 
l’emploi, de la rente et de la thé  sau  risa  tion double, à par  tir de l’idée que la 
rigueur dans la ges  tion finan  cière des acti  vi  tés éco  no  miques et sociales, 
l’équi  libre bud  gé  taire ainsi que la sta  bi  lité des prix sont des fac  teurs de pros-
 pé  rité éco  no  mique durable, de pré  ser  va  tion du niveau de l’emploi, d’encou-
 ra  ge  ment à la créa  tion d’emplois nou  veaux, de nou  veaux pro  duits et de 
nou  velles richesses. Dans le débat actuel, cer  tains pré  fèrent la faci  lité déma-
 go  gique et « court- termiste » du recours à l’émis  sion moné  taire, ce qui 
aggrave l’endet  te  ment des États et des admi  nis  tra  tions publiques, accroît le 
coût du finan  ce  ment des entre  prises, en recou  rant au jour le jour, à l’endet-
 te  ment oné  reux, pour cou  vrir les besoins de finan  ce  ment des acti  vi  tés cou -
rantes. Les États et les banques cen  trales natio  nales et inter  na  tionales, 
avouent ainsi leur inca  pa  cité à expli  quer aux citoyens les fon  de  ments d’un 
équi  libre éco  no  mique salu  taire, source de compor  te  ments éthiques, de jus -
tice sociale et de confiance chez l’épar  gnant, petit ou grand.

Ce que l’on appelle, actuel  le  ment, plans de rigueur ne sont que des pal -
lia  tifs qui s’imposent avec une bru  ta  lité dom  ma  geable, du fait de l’accu  mu-
 la  tion de longues dérives et de déviances répé  tées. Pendant plu  sieurs 
décen  nies, l’incu  rie bud  gé  taire et moné  taire a été pri  vi  lé  giée par les États et 
par cer  tains acteurs éco  no  miques. Ceux- ci ont pré  féré l’action facile et les 
jeux spé  cu  la  tifs plu  tôt que l’inno  va  tion, action par  fois ris  quée mais créa -
trice de richesses. Ce n’est pas de cette rigueur bru  tale qu’il s’agit ici, mais 
d’une rigueur inté  grée dans les réflexes de l’action quo  ti  dienne, le fonc  tion-
 ne  ment du sys  tème éco  no  mique et social, et les modèles et outils d’aide à la 
déci  sion. Il s’agit de compor  te  ments per  met  tant d’entre  te  nir l’équi  libre 
finan  cier dyna  mique dans les rela  tions entre les par  ties pre  nantes.

Dans la panique qui sai  sit le monde entre les deux guerres mon  diales du 
XXe siècle, pro  vo  quée par la grande crise de 1929, ainsi que par la mon  tée 

1. Seul fran  çais Prix Nobel d’éco  no  mie qui fut, lui aussi, peu cité par les uni  ver  si  taires avant 
qu’il ne reçût la haute dis  tinction de l’Aca  dé  mie sué  doise.
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du fas  cisme et du nazisme dans cer  tains pays d’Europe, les pro  po  si  tions de 
Keynes trou  vèrent un écho très favo  rable et une forte récep  ti  vité des hom-
mes poli  tiques dont le rôle se trouva ainsi reva  lo  risé. Ce fut le début de la 
croyance, deve  nue très popu  laire, dans la capa  cité presque illi  mi  tée d’un 
État à faire face aux besoins de finan  ce  ment, d’inves  tis  se  ment et d’impul -
sion éco  no  mique per  met  tant d’assu  rer la pros  pé  rité natio  nale. Ainsi les 
pou  voirs publics ont tenté de se sub  sti  tuer à l’ini  tiative et à la régu  la  tion 
défaillantes des entre  pre  neurs pri  vés, en remet  tant en cause leur capa  cité 
d’ini  tiative créa  trice et responsable, en étouf  fant pêle- mêle les tout petits, 
petits, moyens, grands ou très grands entre  pre  neurs. Pour  tant, le rôle déter-
 mi  nant de l’entre  pre  neur dans la dyna  mique éco  no  mique avait été mis en 
valeur par le grand éco  no  miste autri  chien Joseph Schumpeter, contem  po -
rain de Keynes et de Bernácer (ils naquirent tous trois en 1883, année de la 
mort de Marx) et devenu pro  fes  seur à Harvard, aux États- Unis, peu avant 
la seconde guerre mon  diale.

Le dis  crédit résul  tant de l’amal  game entre le capi  ta  liste spé  cu  la  teur et le 
capi  ta  liste entre  pre  neur, le mar  ché spé  cu  la  tif per  verti et le mar  ché de 
confron  ta  tion salu  taire de l’offre et de la demande réelles de biens et de ser -
vices, fut un ava  tar his  to  rique très dom  ma  geable. Il convient de le déplo  rer, 
comme le firent Bernácer dans l’entre- deux-guerres puis François Perroux 
et Maurice Allais, en France après la seconde guerre mon  diale, en cri  ti  quant 
l’infla  tion chro  nique ins  ti  tuée par la poli  tique key  né  sienne. Les pré  co  ni  sa -
tions de Keynes sédui  sirent aussi, parce qu’il offrait un sub  sti  tut à l’alter  na -
tive mar  xiste qui mena  çait le monde occi  den  tal et l’éco  no  mie dite libé  rale, 
à par  tir des avan  cées de l’URSS sur les pays de l’Europe de l’Est et leurs éco-
 no  mies natio  nales, à la suite des Accords de Yalta.

De la macro- économie au mana  ge  ment des orga  ni  sa  tions  
et des ter  ri  toires

La force de la démons  tra  tion de Bernácer, au tra  vers de son œuvre pion -
nière, eut sur nos propres tra  vaux et ceux de l’Ins  ti  tut de Socio- économie 
des Entre  prises et des Orga  ni  sa  tions (ISEOR) une influ  ence consi  dé  rable.

Nous acquîmes le réflexe, hérité de Bernácer, de rai  son  ner sys  té  ma  ti  que -
ment en termes de dyna  mique tem  po  relle, en millé  si  mant, en datant, tou-
tes les don  nées et les variables d’ana  lyse éco  no  mique et orga  ni  sa  tion  nelle, à 
les étu  dier en décom  po  sant le temps en périodes suc  ces  sives. Cela per  met de 
prendre en compte, l’effet d’appren  tis  sage, c’est- à-dire les règles de connais -
sances acquises au cours d’une période et de les inté  grer dans la simu  la  tion 
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de la période sui  vante. Cette logique de pro  ces  sus heu  ris  tique per  met d’amé-
 lio  rer la qua  lité des pré  vi  sions lors de la prise de déci  sion. Cette approche 
des périodes suc  ces  sives, constante dans toute l’œuvre de Bernácer ins  pira, 
d’ailleurs, l’éco  no  miste anglais Dennis Robertson (1940). Celui- ci recon-
nut dans un article cette influ  ence sur ses propres ouvrages publiés à par  tir 
de 1926.

Une remar  quable indé  pen  dance d’esprit marque l’ensemble de l’œuvre 
de Bernácer à l’égard des idéo  logies éta  blies, ce qui a influ  encé nos propres 
tra  vaux et nous a encou  ra  gés à adop  ter déli  bé  ré  ment une pos  ture hété  ro  doxe. 
Celle- ci consiste, comme cela se pra  tique dans les sciences phy  siques, de la 
vie et de la nature, à pri  vi  lé  gier l’obser  va  tion rigou  reuse dans le tra  vail scien  ti-
 fique. Cela per  met d’assu  rer un niveau conve  nable de qua  lité intrin  sèque, 
d’uti  lité sociétale et de cré  di  bi  lité aca  dé  mique de la recherche.

Nos recherches sur la théo  rie de Bernácer abou  tirent à la conclu  sion qu’il 
fal  lait réfu  ter le bien- fondé des théo  ries qui imputent aux deux fac  teurs de 
pro  duc  tion tra  di  tion  nels,– l’accu  mu  la  tion de capi  tal et la quan  tité de tra -
vail –, la cause de créa  tion de valeur et de crois  sance éco  no  mique.

Je consa  crai huit années de recherches dans le domaine de la macro-
économie, de l’his  toire de la pen  sée éco  no  mique et de la théo  rie des crises, 
entre 1965 et 1973. Puis je m’éloi  gnai de la recherche en macro économie 
pour me consa  crer à la recherche du fac  teur de créa  tion de valeur, non révélé 
par les théo  ries éta  blies. Pour ce faire, il fal  lut péné  trer au sein même des 
orga  ni  sa  tions et des entre  prises des sec  teurs pri  vés, publics et asso  cia  tifs, 
selon un mode d’inves  ti  gation très appro  fondi et lon  gi  tu  di  nal, au plus près 
des acti  vi  tés et des compor  te  ments obser  vables des acteurs de la pro  duc  tion 
de valeur éco  no  mique réelle. La méthode mise au point consista à obser  ver, 
mesu  rer et ana  ly  ser minu  tieu  se  ment comment et à quelles condi  tions les res -
sources clas  siques iden  ti  fiées, le capi  tal et le tra  vail, génèrent de la valeur 
ajou  tée. Notre objec  tif était d’obser  ver et d’étu  dier le mys  tère de la créa  tion 
de valeur éco  no  mique ainsi que le pro  ces  sus de sa des  truc  tion par  tielle due 
aux dys  fonc  tion  ne  ments. Cette des  truc  tion n’avait pas fait l’objet jusque- là 
de recherches fon  dées sur des obser  va  tions appro  fon  dies et des ana  lyses robus-
tes, ni de mesures de ces phé  no  mènes méconnus. Je quit  tai donc le niveau 
d’ana  lyse macro écono  mique pour un temps, afin de me consa  crer à la 
recherche en sciences de ges  tion. Cela me per  mit d’étayer la remise en ques-
 tion de la théo  rie sim  pliste des deux fac  teurs de pro  duc  tion, tra  di  tion  nel  le -
ment pro  po  sée par la théo  rie clas  sique et ses trois pro  lon  ge  ments (mar  xiste, 
néo classique, key  né  sien), inca  pable de rendre compte de la complexité du 
pro  ces  sus de créa  tion de valeur éco  no  mique.
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L’objec  tif était de bâtir une théo  rie, certes ambi  tieuse mais plus éclai -
rante, des phé  no  mènes qui conduisent à la créa  tion de richesse. Cette 
théo  rie innovante fut dénom  mée théo  rie socio- économique des orga  ni  sa  tions. 
Il convient d’entendre par orga  ni  sa  tion tout grou  pe  ment humain et social 
pro  dui  sant de la valeur éco  no  mique, quel que soit le niveau d’ana  lyse 
auquel on se place, entre  prise ou orga  ni  sa  tion, publique, parapublique, 
pri  vée ou encore le niveau du sec  teur d’acti  vité, des col  lec  ti  vi  tés et ter  ri -
toires locaux, dépar  te  men  taux, régio  naux, natio  naux et trans  na  tionaux. 
Ces ter  ri  toires consti  tuent des ensembles enche  vê  trés d’orga  ni  sa  tions. Ter-
 ri  toires et orga  ni  sa  tions sont carac  té  ri  sés par l’exis  tence de sys  tèmes de 
gou  ver  nance et de fina  li  sa  tion de l’acti  vité de ses membres actifs, acteurs 
de la gou  ver  nance, équipes de direc  tion et de mana  ge  ment, ainsi que les 
per  son  nels de tous niveaux.

La théo  rie socio- économique des orga  ni  sa  tions comporte, une théo  rie des 
coûts et per  for  mances cachés que nous avons conçue dès l’ori  gine de ces tra -
vaux, en 1973. Il s’agit de variables non mesu  rées, voire répu  tées non mesu-
 rables, selon la lit  té  ra  ture en éco  no  mie et en ges  tion. Des tra  vaux très 
appro  fon  dis de l’équipe d’éco  no  mé  trie de Malinvaud (Carré, Dubois, 
Malinvaud, 1972), fai  sant suite à d’autres auteurs, ont mon  tré que la part 
de crois  sance éco  no  mique natio  nale expli  quée par les deux fac  teurs tra  di -
tion  nels, capi  tal et tra  vail, ne repré  sen  tait que  0 %. Quant à Solow, il évo -
quait dès 1969 un chiffre de 18 %... La per  ti  nence de la théo  rie des deux 
fac  teurs est donc remise en cause par l’exis  tence d’un résidu égal ou supé -
rieur à la par  tie expli  quée de créa  tion de valeur. En effet, le « résidu » r repré-
 sente, dans la fonc  tion de pro  duc  tion Y = f(K*L) + r, l’écart entre la valeur 
de la pro  duc  tion éco  no  mique et la part expli  quée par le niveau de capi  tal et 
de tra  vail. Nous devions donc essayer d’iden  ti  fier le mys  té  rieux contenu de 
ce résidu, d’éclai  rer cette boîte noire. C’est à cela que nous nous sommes 
employés avec les cher cheurs de notre équipe de l’ISEOR, à savoir la détec -
tion et le cal  cul de coûts et de per  for  mances, non iden  ti  fiés par les méthodes 
d’analyse ni les modèles tra  di  tion  nels. Ceux- ci n’apparaissant pas dans les 
sys  tèmes d’infor  ma  tion comp  table, pri  vée ou natio  nale, ni dans les ins  tru -
ments d’aide à la déci  sion. Nous avons dénommé ces élé  ments coûts et per -
for  mances cachés des orga  ni  sa  tions. L’ana  lyse des causes de la déper  di  tion de 
valeur inex  pli  quées par les théo  ries éta  blies, a per  mis de construire une 
théo  rie, à la fois inter  pré  ta  tive et opérationnalisable, du fonc  tion  ne  ment 
des orga  ni  sa  tions et de la genèse de leur per  for  mance éco  no  mique. Les 
coûts cachés atteignent un niveau consi  dé  rable : 15 000 à 60 000 € par per-
 sonne et par an. Ils comprennent des coûts his  to  riques sans créa  tion de 
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valeur ajou  tée et des coûts d’oppor  tu  nité non mesu  rés, ni par les pra  ti  ciens, 
ni dans les modèles théo  riques exis  tants d’aide à la déci  sion.

L’expé  ri  men  ta  tion de cette théo  rie dans un très grand nombre d’entre -
prises et d’orga  ni  sa  tions a per  mis de mon  trer que ces coûts cachés ne sont 
pas iné  luc  tables, car il est pos  sible de les conver  tir en créa  tion de valeur 
ajou  tée dans des pro  por  tions impor  tantes, de 35 à 55 %. La base de don -
nées que nous avons éla  bo  rée depuis 38 années dans plus de 1 310 entre -
prises et orga  ni  sa  tions publiques et pri  vées, de plus de 70 sec  teurs d’acti  vité 
dif  fé  rents (indus  tries, ser  vices lucra  tifs, ser  vices publics), d’un large spectre 
de tailles (effec  tif entre 5 000 et 30 000 per  sonnes) et appar  te  nant à 37 pays 
sur quatre conti  nents en fait foi. Par ana  logie avec le prin  cipe des éco  no -
mies d’éner  gie, on peut conclure aujourd’hui que les entre  prises et les orga-
 ni  sa  tions génèrent spon  ta  né  ment une des  truc  tion de valeur ajou  tée 
chro  nique dont une par  tie peut être évi  tée grâce à des modes d’orga  ni  sa  tion 
et des méthodes de pilo  tage des acti  vi  tés impli  quant davan  tage le poten  tiel 
humain – hommes et femmes – de l’entre  prise.

Cette base de don  nées montre que les théo  ries éta  blies de la créa  tion de 
valeur éco  no  mique sont erro  nées et qu’elles ne résistent pas à l’épreuve 
d’inves  ti  gations, plus robustes et plus appro  fon  dies que les méthodes de 
recherche usuelles en éco  no  mie et en ges  tion. Celles- ci sont plus super  fi -
cielles et uti  lisent des tech  niques d’obser  va  tion trop rudi  men  taires, ce qui 
biaise les résul  tats. La mesure, inédite, des coûts cachés des dys  fonc  tion  ne -
ments ouvre des perspec  tives consi  dé  rables. Une ana  logie peut être ten  tée 
avec les recherches sur les éco  no  mies d’éner  gie qui ont per  mis des pro  grès 
remar  quables depuis une tren  taine d’années, grâce à l’atten  tion por  tée aux 
causes de déper  di  tion d’éner  gie et à sa mesure, sui  vie d’une recherche de 
modes d’exploi  ta  tion alter  na  tifs. L’ana  logie entre les éco  no  mies d’éner  gie et 
les éco  no  mies de res  sources humaines, dans le pro  ces  sus de pro  duc  tion de 
valeur éco  no  mique, per  met d’éclai  rer la por  tée de la théo  rie des coûts per -
for  mances cachés, dénom  mée aussi théo  rie socio- économique des orga  ni  sa -
tions. En effet, l’uti  li  sation des res  sources réelles dans la pro  duc  tion de biens 
et de ser  vices publics et pri  vés et la non-créa  tion de res  sources poten  tielles 
peuvent être assi  mi  lées à une éva  po  ra  tion de valeur dans « l’atmo  sphère 
éco  no  mique et sociale », sans uti  lité pour aucune des par  ties pre  nantes. 
C’est un manque à gagner, des coûts d’oppor  tu  nité, de non- création de valeur 
ajou  tée qui seraient utiles dans l’uni  vers éco  no  mique et social. Cette éva  po-
 ra  tion de res  sources est dérai  son  nable, si l’on admet que la fina  lité de l’acti -
vité éco  no  mique, du moins dans un régime démo  cra  tique, est d’assu  rer le 
pro  grès social pour le bien- être du plus grand nombre.
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L’impli  ca  tion de ces décou  vertes est consi  dé  rable puisque la théo  rie 
socio- économique démontre que toute orga  ni  sa  tion peut auto  fi  nan  cer 
une par  tie impor  tante de son déve  lop  pe  ment, à l’excep  tion des grands 
inves  tis  se  ments nou  veaux, cor  res  pon  dant à de grands pro  jets ou à des 
inno  va  tions dites de rup  ture. Ceux- ci exigent des capi  taux consi  dé  rables 
en pro  ve  nance de l’épargne pri  vée, soit par apport de capi  taux propres 
soit par endet  te  ment. Le recours au mar  ché finan  cier au comp  tant serait 
salu  taire dans ce der  nier cas, car cela contri  bue  rait à un déve  lop  pe  ment 
macro- économique dépouillé des excès d’infla  tion et des spé  cu  la  tions 
toxiques. Cela per  met  trait aussi de mieux assu  rer le finan  ce  ment des 
PME, prin  ci  pale orga  ni  sa  tion créa  trice d’emplois et de valeur ajou  tée 
réelle, ces entre  prises étant sou  vent mal  trai  tées par le mar  ché finan  cier 
qui pré  fère le finan  ce  ment mas  sif des grandes entre  prises ou les pla  ce -
ments par  fois aven  tu  reux. Un finan  ce  ment mixte de la crois  sance des PME 
est pos  sible. Une par  tie en serait assu  rée par l’auto  fi  nan  ce  ment endo  gène 
que per  met le recy  clage de coûts cachés, opé  ra  tion négli  gée dans les modes 
de ges  tion usuels, du fait de l’igno  rance du gise  ment de res  sources cachées, 
par  tiel  le  ment re cyclables. L’autre par  tie du finan  ce  ment mixte serait assu-
 rée par un endet  te  ment rai  son  nable auprès des banques, la capa  cité de rem-
 bour  se  ment de la PME étant alors accrue, grâce au recy  clage des coûts 
cachés de ses dys  fonc  tion  ne  ments.

Après ces décou  vertes dans le domaine des sciences de ges  tion, nos 
recherches nous ont conduits, depuis une dizaine d’années, à reve  nir vers 
les niveaux meso et macro- économique, notam  ment dans le cadre de notre 
nou  veau pro  gramme de recherches sur la « tétra norma  li  sa  tion ». Celui- ci 
mobi  lise un réseau d’une tren  taine d’équipes de recherche, en France, en 
Espagne, au Portugal, en Roumanie, aux États- Unis, au Mexique, en 
Argen  tine et au Liban. L’obser  va  tion de phé  no  mènes iden  tiques ou ana -
logues à dif  fé  rents niveaux d’ana  lyse, au sein d’une orga  ni  sa  tion, au niveau 
de ter  ri  toires tels qu’une commune, une région, une nation ou un ensem-
ble de nations a per  mis de fon  der notre hypo  thèse d’isomorphisme. Ainsi, le 
modèle de créa  tion de valeur au niveau de l’entre  prise, d’un sec  teur d’acti-
 vité, d’un bas  sin d’emploi, d’une région, d’une nation ou d’un ensemble 
de nations repose sur un isomorphisme, à savoir que la valeur ajou  tée sur 
coût variable cal  cu  lée dans une entre  prise, à par  tir de sa comp  ta  bi  lité est de 
même nature que le PIB natio  nal ou régio  nal. De même, le prin  cipe d’iso-
morphisme montre que la théo  rie des coûts per  for  mances cachés per  met 
de tra  cer et d’éclai  rer de nou  veaux che  mins pour les politiques, non seule -
ment d’entre  prise, mais aussi sec  to  rielles et natio  nales, en rédui  sant le 
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niveau des dys  fonc  tion  ne  ments qui absorbent une part impor  tante des 
res  sources, sans créer de valeur ajou  tée en contre  par  tie. Les expé  riences 
montrent qu’il est pos  sible de récu  pé  rer une part signi  fi  ca  tive, 35 à 55 %, 
de valeur éco  no  mique, pré  cieuse pour le déve  lop  pe  ment et la créa  tion 
d’emplois. La presse éco  no  mique commence à se faire l’écho de « macro 
coûts cachés » d’une valeur de plu  sieurs cen  taines de mil  lions d’euros en 
France, à pro  pos de médi  ca  ments ache  tés, finan  cés par la Sécu  rité Sociale 
et non consom  més.

Notre iti  né  raire entre la macro- économie et la ges  tion des orga  ni  sa  tions a 
conduit à des décou  vertes innovantes à par  tir des pré  misses de Bernácer et 
de Perroux. Cela a per  mis d’éviter les vaines que  relles entre les vieilles idéo -
logies, du libé  ralisme outran  cier, du mar  xisme failli, ou du keynésianisme 
impru  dent et dans l’impasse. Nos tra  vaux actuels contri  buent à construire 
le concept de capi  ta  lisme socia  le  ment res  pon  sable, cadre théo  rique et praxéo-
logique de la théo  rie socio- économique du déve  lop  pe  ment des entre  prises 
et des nations, en réconci  liant deux niveaux d’ana  lyse exa  gé  ré  ment dif  fé -
ren  ciés : l’orga  ni  sa  tion et l’envi  ron  ne  ment éco  no  mique et social.

Pro  fes  seurs Henri Savall et Véro  nique Zardet
IAE Lyon, Uni  ver  sité Jean Mou  lin
Pré  sident fon  da  teur et Direc  trice Géné  rale de l’Ins  ti  tut de Socio- 

économie des Entre  prises et des Orga  ni  sa  tions (ISEOR)
Lau  réats de l’Aca  dé  mie des Sciences Morales et Poli  tiques (INS  TI  TUT 

DE FRANCE) « pour leurs tra  vaux sur l’inté  gra  tion des variables sociales dans 
les stra  té  gies. »





avant-propos(1979)

L a crise qui secoue l’éco  no  mie fran  çaise depuis quelques années conduit, 
selon nous, à l’avè  ne  ment d’une concep  tion socio- économique de 

l’acti  vité des entre  prises, en révé  lant l’impuis  sance d’une poli  tique exclu  si -
ve  ment sociale, velléitairement géné  reuse. Il est remar  quable qu’un diag -
nos  tic appro  fondi de l’éco  no  mie fran  çaise mette en évi  dence à la fois le 
manque de compé  titi  vité inter  na  tionale de nos pro  duits et l’impérieuse 
néces  sité d’une pro  duc  ti  vité éco  no  mique suf  fi  sante, ainsi que la puis  sance 
con firmée des reven  di  ca  tions sociales et des aspi  ra  tions et à une autre qua -
lité de la vie au tra  vail au sein des entre  prises.

Les objec  tifs légi  times d’une poli  tique éco  no  mique vigou  reuse d’une 
part et la ferme volonté de conso  li  der le pro  grès social grâce, à la satis  faction 
des reven  di  ca  tions quan  ti  tatives (pou  voir d’achat) et qua  li  ta  tives du per -
son  nel (condi  tions de tra  vail, qua  li  fi  ca  tion des emplois), d’autre part, nous 
désignent d’un doigt impé  rieux une voie : celle de l’inno  va  tion véri  table en 
matière de pro  duits et de mode de fonc  tion  ne  ment des entre  prises et des 
orga  ni  sa  tions.

Tel est l’enjeu social, poli  tique et éco  no  mique que se fixe l’approche 
socio- économique de l’entre  prise, pré  sen  tée ici, en s’appuyant sur une ana -
lyse et finan  cière des condi  tions et de l’orga  ni  sa  tion du tra  vail.

L’idée d’une poli  tique éco  no  mique inté  grée, tra  vaux, en 1973 (Savall, 
1974,1975), époque où le dis  cours inno  va  teur domi  nant dans ce domaine 
était fondé sur la néces  sité d’une poli  tique sociale har  die dans l’entre  prise 
(cf. Assises du CNPF en 1972, en réponse aux reven  di  ca  tions syn  di  cales sur 
les condi  tions de tra  vail, nou  vel  le  ment appa  rues).

Entre-temps, la crise semble avoir relé  gué au second plan les élans géné  reux 
des pra  ti  ciens et des théo  ri  ciens adeptes d’une poli  tique sociale auto  nome, 
indé  pen  dante de la poli  tique éco  no  mique. Cer  tains semblent avoir renoncé 
à des poli  tiques avan  cées en matière de condi  tions de tra  vail en atten  dant 
des jours meilleurs. D’autres, au contraire, sai  sissent la conjonc  ture éco  no -
mique défa  vo  rable pour entre  prendre (sur  vie et déve  lop  pe  ment obligent !) 
des innovations visant à la fois un objec  tif social (qua  lité de la vie au tra  vail) 
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et un objec  tif éco  no  mique. C’est sur ces expé  riences que repose l’approche 
socio- économique pré  sen  tée ici, aussi dis  tante de l’uto  pie sté  rile que des 
concep  tions désuètes, à force d’être conser  va  trices, sur le fonc  tion  ne  ment 
des entre  prises. Il est d’ailleurs remar  quable que, cette année, le Commis  sa-
 riat Géné  ral du Plan ait consti  tué un groupe de tra  vail, animé par R. Chilin 
et pré  sidé par Y. Chaigneau, auquel nous par  ti  ci  pions, en vue d’éla  bo  rer des 
pro  po  si  tions pour le VIIIe plan sur « les condi  tions de tra  vail et d’emploi et 
la stra  té  gie indus  trielle », selon une optique socio- économique.

L’ANACT (Agence Natio  nale pour l’Amé  lio  ra  tion des Condi  tions de 
Tra  vail) a consti  tué, dès 1977, deux groupes d’experts aux  quels nous avons 
par  ti  cipé acti  ve  ment. Un « manuel » sur l’éva  lua  tion éco  no  mique des condi-
 tions de tra  vail va paraître à la fin de 1979. Y. Chaigneau, direc  teur de 
l’ANACT, a déve  loppé 1’éva  lua  tion éco  no  mique d’expé  riences d’amé  lio -
ra  tion des condi  tions de tra  vail. Nous remer  cions l’Agence de nous avoir 
per  mis de conduire cer  taines de ces éva  lua  tions.

La DGRST (Délé  ga  tion Géné  rale à la Recherche Scien  ti  fique et Tech-
 nique) nous a, dès 1976, alloué les pre  miers cré  dits de recherche sur 
l’ana  lyse éco  no  mique des condi  tions de tra  vail dans le cadre de son 
action complé  men  taire coor  don  née RESACT (Recherche Scien  ti  fique 
et Amé  lio  ra  tion des Condi  tions de Tra  vail). Elle pour  suit actuel  le  ment 
son effort finan  cier d’inci  ta  tions (cf. les pro  grammes de l’ISEOR de 1976 
à 1980). Nous savons gré à J.-D. Reynaud, pré  sident du comité RESACT, 
de nous avoir encou  ragé dans nos pre  miers tra  vaux, ainsi qu’à P.-L. 
Rémy et D. Jérôme.

La FNEGE (Fon  da  tion Natio  nale pour l’Ensei  gne  ment de la Ges  tion 
des Entre  prises), en nous confiant le rap  port de la commis  sion pré  si  dée par 
J. Morin sur « La contri  bu  tion de la for  ma  tion ini  tiale à l’amé  lio  ra  tion des 
condi  tions de tra  vail », a sou  tenu, dès 1976, l’approche socio- économique 
des condi  tions de tra  vail et pour  suit cette action avec le concours des cré  dits 
attri  bués par le minis  tère du Tra  vail et le Secré  ta  riat d’État à la condi  tion 
des tra  vailleurs manuels. Nous remer  cions Ph. Agid, secré  taire géné  ral de la 
FNEGE, de nous avoir donné l’occa  sion de déve  lop  per notre approche 
dans la mis  sion de conseiller spé  cial pour les condi  tions de tra  vail qu’il nous 
a confiée depuis trois ans. M. Bernard a en couragé nos recherches et n’a pas 
mesuré ses efforts pour aider au déve  lop  pe  ment des ensei  gne  ments sur les 
condi  tions de tra  vail dans les uni  ver  si  tés et dans les grandes écoles.

Nos recherches per  son  nelles et celles que nous avons réa  li  sées col  lec  ti  ve -
ment à l’ISEOR ont été ren  dues pos  sibles grâce à l’action de ces ins  ti  tutions 
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qui nous ont accordé les moyens maté  riels pour créer l’Institut de Socio- 
économie des Entre  prises et des Orga  ni  sa  tions. Outre l’ANACT, la DGRST 
et la FNEGE, nous vou  lons remer  cier l’Uni  ver  sité Lyon II et 1’ESC Lyon 
qui ont encou  ragé nos recherches et per  mis la création de notre Ins  ti  tut, 
ainsi que la Mis  sion régio  nale Rhône- Alpes, par  ti  cu  liè  re  ment A. Boutin et 
Mme Gaden.

Les recherches expé  ri  men  tales appro  fon  dies n’auraient pas vu le jour si 
des entre  prises n’avaient lar  ge  ment ouvert leurs portes et par  ti  cipé à leur 
financement. Nous sommes reconnais  sant à toutes les per  sonnes : diri -
geants, cadres, agents de maî  trise et ouvriers, de nous avoir patiem  ment 
commu  ni  qué leurs infor  ma  tions et de nous avoir, pen  dant de longs mois, 
laissé obser  ver leur fonc  tion  ne  ment interne. Nous remer  cions tout par  ti -
cu  liè  re  ment le groupe Pechiney- Ugine-Kuhlmann et ses socié  tés filiales : 
Ugine Aciers, Tréfimétaux, Satma, Manu  fac  ture métal  lur  gique de Tour-
nus, la société Ver  re  rie du Gier, du groupe B.S.N.-Gervais-Danone, la 
société CIAPEM du groupe Thomson- Brandt, ainsi que les socié  tés Ber-
liet, Rhône- Poulenc-Textiles, Pel  let et la Fédé  ra  tion natio  nale des indus -
tries de la chaus  sure.

Il serait long de citer ici tous les noms des per  sonnes qui, à titre indi  vi -
duel ou dans leur fonc  tion, nous ont encou  ragé à pour  suivre nos efforts et 
nous ont aidé à obte  nir des moyens maté  riels ou des chan  tiers de recher-
che et nous ont fourni maintes fois l’occa  sion de faire connaître nos idées, 
nos résul  tats et de les sou  mettre à la confron  ta  tion des pra  ti  ciens et des 
théo  ri  ciens.

Nous nous limi  te  rons donc à remer  cier les acteurs les plus directs de 
notre recherche, à 1’ISEOR : mon col  lègue Alain Mar  ti  net, ainsi qu‘É-
tienne Collignon, Odile Uzan, Michel Lopez, Emmanuel Beck, Marc Bon-
 net, Michel Wissler, Marie- Claude Laforge, assis  tants de recherches, et 
Michèle Cuchot, Marc Rennard, An nie Bartoli, sta  giaires, de même que 
nos cher cheurs asso  ciés Michel Grive1 et Glo  ria Mardones ; sans oublier 
Roger Delay Termoz et Maurice Bernadet sans qui l’ISEOR n’aurait pro -
ba  ble  ment pas atteint son plein déve  lop  pe  ment. Notre secrétaire- 
documentaliste Évelyne Boisset a eu la gen  tillesse, dans des condi  tions de 
tra  vail par  fois dif  fi  ciles, d’assu  rer la frappe de notre manus  crit.

Enfin, nos remer  ciements s’adressent aussi à l’Uni  ver  sité Jean Moulin- 
Lyon III, membre fon  da  teur, avec notre Uni  ver  sité Lyon II et 1’ESC Lyon, 
de l’Asso  cia  tion Lyon  naise pour le Déve  lop  pe  ment de la Recherche en Ges-
 tion (ALDER) qui réunit les trois éta  blis  se  ments orga  ni  sa  teurs du « Pro -
gramme doc  to  ral de ges  tion » lyon  nais.
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